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Diagnoses provisoires de quelques especes nouvelles

DE POURMIS DE MADAGASCAR, recoltees par M. GrandidiiSr,

pai* i%uj;;ui«te F'orel.

Ces especes, depuis longtemps inedites,feront partie de I'ouvrage

de M. Grandidier sur Madagascar, et m'ont ete soumises par
M. H. de Saussure. Je communique ici leurs diagnoses pour
assurer leur priorite et pour ne pas gener les travaux de mes
collegues. Dans mes etudes mjrmecologiques en 1878, p. 33, et

en 1879, p. 63, j'ai donne la caracteristique du genre Mayria et

indique les noms des especes de Camjjo^not'HS.

Camponotus ursus n. sp. — Onvriere. Long., 6 a 8, 5 mill.

Stature assez ramassee, tenant ainsi que la forme, le milieu entre

celle du C. marginatus et celle du C. crassus. Mandibules tres

flnement rugueuses, a gros points enfonces epars, munies de six

dents. Chaperon convexe, sans carene, avance devant un lobe

rectangulaire tres court, echancre de cliaque cote de ce lobe,

entier au milieu. Thorax robuste. Sutures tres distinctes. Ecaille

mince, ovale, entiere, convexe devant, retrecie vers son sommet
(analogue a celle du C. Ugniperdiis). Antennes et pattes plutot

courtes.

T^te assez flnement reticulee-ponctuee, ayant en outre d'assez

gros points enfonces epars, surtout devant. C6tes du thorax, face

declive du metanotum, ecaille et handles rides. Pattes tres flne-

ment reticulees. Dos du pronotum, du mesonotum et du metanotum

(face basale) convert de petites elevations ayant chacune anterieu-

rement une excavation d'oii part une soie, flnement reticule-

ponctue entre-deux. Abdomen flnement ride transversalement,

avec des points enfonces comme piques obliquement de derriere.

Tete et abdomen recouverts d'une pubescence jaune tres flne

et tres courte, mediocrement abondante (comme chez le C. sexgvi-

tatus); pubescence tres disseminee ailleurs. Dos du pronoUim. du

mesonot/um ct du metanotum (face Ijctsale) Jtcrisse comme wne-hrosse
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d'nne dense pelisse de longnes soies Spaisses et raides, d'un jaune
rougedtre, Ugdrement inmnies d'arridre en mavit. Les larges
sutures du thorax n'ont pas de soies et divisent ainsi la pelisse en
trois parties. Le reste du corps n'a que des polls epars et raides,
d'un jaune dore, plus abondants sur I'abdomen et autour de
I'ecaille. Scapes et tibias sans polls dresses.

Noir, mediocrement luisant. Scapes, 1" article des funicules,
base des articles suivants, devant des joues et du chaperon (sauf
leur bord anterieur qui est noir), base des aretes frontales, tarses,

tibias et extremite des cuisses rougeatres. Derniers articles des
funicules et extremite des articles precedents bruns.
Madagascar (M. Grandidier).

Camponotus quadrimaculatus n. sp. — Omriere. Long., 5
a 7,6 mill. Stature du C. nitevs Mayr, mais rattache par son meta-
notum au C. ephippitm Sm. et surtout au 0. VaUezix Forel.
Tete des 9 major cordiforme, tres grosse, a cotes fort convexes,
nettement excavee derriere. Mandibules a six dents, poilues, a gros
points enfonces epars, tres finement ridees et reticulees. Chaperon
carene, prolonge devant, au milieu, en un lobe presque rectangu-
laire (a bord anterieur legerement concave). Thorax etroit, elargi

devant, retreci derriere. Pronotum et mesonotum regulierement
conveves. Face basale du metanotum distinctement excavee
longitudinalement en forme de selle. Face declive courte, presque
plane. Le passage entre les deux faces du metanotum est arrondi
en bosse. Elcaille basse, assez epaisse, large en haut, fortement
convexe devant, plane derriere. Pattes moyennes.

^ Tete ponctuee en facon de de a coudre et pen luisante chez les

9 major, finement reticulee et tres luisante chez les 9 minor.
Quelques gros points enfonces peu profonds sur les joues et sur le

front. Thorax tres finement reticule-ride transversalement. Ab-
domen tres finement ride transversalement, a points enfonces
epars.

Pubescence tres courte et tres fine, d'un blanc jaunatre, dis-

persee sur tout le corps, un peu plus abondante que chez le

C. sijlvaticus i. sp. , du reste analogue. Pilosite dressee assez longue,
d'un blanc jaunatre, eparse un pen partout, absente sur les tibias

et sur les scapes.

Noir, luisant. line grosse tache blanchatre, carree-arrondie,
de chaque cote des deux premiers segments abdominaux, en
dessus. Pattes et antennes brunes. Moitie anterieure des mandi-
bules brun rougeatre. Devant de la tete, une partie du pronotum
et les angles posterieurs de la tete souvent d'un brun marron fonce.

Bord posterieur des segments abdominaux jaunatre.
Madagascar (M. Grandidier).
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Camponotus Qrandidieri n. sp.— Ouvridre. Long., 5 a

8,2 mill. Cette espece, rapprochee du C . forandnostts Forel, a le

facies general du C. novogranadensis Mayr, mais s'en distingue

par la forme triangulaire de la tete et par son metanotum plus

large, ce qui fait qu'elle ressemble beaucoup moins au genre Colo-

bopsis. Sa chitine est de nature delicate ; les pattes et les antennes

tombent facilement et sont faibles, assez courtes.

Tete triangulaire, a cotes arrondis. Mandibules courtes, epaisses,

poilues, a six ou sept dents, a gros points enfonces nombreuxet pro-

fonds,tres finement reticulees-striees entre deux. Chaperon presque

riectangulaire, a cotes presque paralleles, non carene, prolonge en

avant en un lobe rectangulaire extremement court, echancre de

chaque cote de ce lobe; milieu du bord anterieur entier. Thorax

fortement voiite, surtout devant, tout a fait semblable a celui du

C. novogranadevsis. mais plus large, surtout le metanotum. Abdo-

men assez gros.

Thorax, abdomen, front, vertex, chaperon et fosses aniennales

(aussi les joues chez les 5 minor) ponctues en facon de de a

coudre; ponctuation extremement serree; le fond des points parait

etre microscopiquement granule, Jambes et antennes (aussi les

joues chez les 9 mfijor) tres finement reticulees. Fcaille et face

declive du metanotum finement ridees-ponctuees transversalement.

Sur la tete de gros points enfonces, piligeres. Chez les Q major, ces

gros points deviennent sur les joues de grandes fossettes arrondies,

comme trouees a I'emporte-piece. Le fond de ces fossettes est lui-

meme fortement ponctue en facon de de a coudre et porte un petit

poil couche au miiieu: Ces fossettes donnent un aspect carie tout

particulier a la sculpture de la tete.

Tout le corps est convert d'une pubescence argentee, grossiere,

assez courte (plus longue sur I'abdomen) et tres pen serree qui,

avec la sculpture, donne a la fourmi un certain reflet poudre

soyeux; les antennes et les pattes out une pubescence plus fine.

Quelques soies blanches, dressees, epaisses, raides et obtuses sont

dispersees sur le corps, surtout au bord de I'ecaille et des segments

abdominaux. Tibias et scapes sans polls dresses.

Noir, mat. Antennes (sauf I'extremite du funicule), tarses,

tibias, une partie des cuisses, mandibules (sauf les dents chez les

9 major) rougeatres. Chez les 9 major, le bord anterieur du cha-

peron et des joues est aussi rougeatre.

Madagascar (M. Grandidier).

Le C . foraminosus Forel qui a la meme sculpture, se distingue

par son thorax presque droit (a peine voiite) d'avant en arriere, a

metanotum tres retreci, et par sa pubescence fine, gris-jaunatre,

qui forme pelisse sur I'abdomen.



Camponotus Radovsen. STp.— Ouvriere{ma.^or).Long.,9 mill.

Tres semblable au 0. niveosetosus Mayr, mais plus grand; cha-"

peron nuUement avance, a bord anterieur droit, biechancre;

mandibules raoins larges, mates, finement et dens^ment ponctuees

entre les gros points, armees de six dents. Sculpture moins serreei

surtout sur I'abdomen qui est reticule-ride transversalement,'avec

de gros points enfonces, comme piques obliquement de derriere,

(tres finement et densement strie chez le C. niveosetosus). La pilo-

site dressee est bien difierente, bien plus abondante siir le thorax

et I'abdomen, inclinee en avant sur le premier, en arriere sur le

second, legerement jaunatre; les polls sont fort grossiers, mais

pointus et non pas obtus comme chez le C. niveosetosiis . Pubes-

cence plus abondante sur I'abdomen et sur le thorax, tandis

qu'elle est presque nulle sur les pattes. Entierement noir, plut6t

un peu plus luisant que le niveosetosus ; mandibules, extremites

des tarses, des funicules et des segments abdominaux plus ou

moins brunatres.

Le dos du pronotum est nettement quoique obtusement borde

sur les cotes de son bord anterieur, tant chez cette espece que chez

le C. niveosetosus, ce qui les rapproche tous deux du C. fulropilo-

sus De Geer.

Madagascar (M. Grandidier), '

'

Camponotus niveosetosus Mayr, race madagascarensis
n. st. — Ouvriere. Se distingue de la forme typique par son cha-

peron carene ainsi que par sa pilosite setiforme et sa pubescence

un peu jaunatres et beaucoup plus abondantes. La pubescence est

surtout beaucoup plus longue et plus grossiere. Le corps est aussi

plus mat et les segments abdominaux sont fortement hordes de

jaunatre bien net.

Madagascar (M. Grandidier).

Camponotus egregius Smith, race Gouldi n. st. — 0?;-

vriere (major). Ne ditfere guere de la forme typique du Bresil et de

Borneo que par sa taille encore plus grande de 18 mill, et par son

ecaille plus haute, a cotes presque paralleles et a bord superieur

presque horizontal et droit. Vue de cote, I'ecaille a presque la forme

d'une pyramide (d'un triangle). Les mandibules out six larges

dents obtuses formant un tres large bord terminal, Entre l^Sigros

points enfonces elles ont quelques stries ou rides et une tres dense

et fine ponctuation qui les rend en grande partie mate.s,, Ecaille

plutot reticulee-ponctuee que ridee. Les bords lateraux du lobe

du chaperon sont tres excaves.

Madagascar (M. Grandidier).

Mayria madagascarensis n. sp.^OiiTTidre. Long., 4,7 milli'



Caracteres du genre. Aretes frontales presque droites (a peine

recourbees en S), tres fortement divergentes et tres distantes.

Derriere, elles sont plus rapprochees du bord de la tete que I'une

de I'autre. Tete assez petite, plus ou moins ovale (ouvriere minor?).

Mandibules etroites. Yeux grands. Chaperon carene, avance au

milieu en lobe arrondi, entier. Aire frontale large, courte. Thorax

comme chez la petite ouvriere d'un Cam-ponokfS ordinaire. Prono-

tum un peu aplati, presque aussi large que la tete. Face declive

du metanotum tres courte. Noeud du pedicule cubique arrondi, un

peu incline en avant.

Luisante, tres finement reticulee. Thorax et abdomen faiblement

rides transversalement (longitudinalement sur les cotes de thorax).

Quelques rares polls dresses jaunatres epars ea et la; une

pubescence eparse, mais assez longue, un peu soulevee sur les

pattes et les scapes, presque nulle ailleurs. Noire; mandibules

roussatres; antennes et tarses d'un jaune-roussatre, sauf I'extre-

mite des scapes et des funicules qui est brunie. Articulations des

jambes et bord posterieur des segments abdominaux d'unjaune un

peu blanchatre.

• Madagascar (M. Grandidier).

Cataulacus Ebrardi n; sp. — Gvtriere. Long., 4 a 4, 2 mill.

Mandibules ridees et finement coriacees, bidentees. Chaperon et

aire frontale as.sez grands, indistincts. Chaperon echancre et

faiblement bidente devant. Les aretes frontales atteignent le bord

anterieur des yeux. Elles portent posterieurement une petite dent

triangulaire dirigee en dehors. Yeux ovales allonges, occupant le

tiers "du cote de la tete, legerement echancres anterieurement par

I'extremite des aretes frontales. Fossette antennaire prolongee en

rainure en dessous des yeux. Deux dents a chaque angle lateral de

I'occiput (I'exterieure plus grande). Dessus de la tete grossierement

reticule et tres finement rugueux dans les mailles. Dessous de la

tete grossierement ride en divers sens, finement reticule ponctue

entre deux. Sur I'occiput une petite arete transversale. Entre cette

arete et le trou occipital, de grossieres rides transversales.

Dos du pronotum et du mesonotum reunis presque circulaire.

Metanotum retreci. Sutures de thorax obliterees sur le dos,

visibles de cote. Le prosternum et le mesosternum ont chacun une

petite dent laterale obtuse en bas. Dos du thorax horde d'une arete

basse, dentee, qui va, se confondre avec le bord lateral des epines

metanotales. Ces dernieres larges a leur base, longues comme la

moitie de la largeur du metanotum. Dos du thorax finement

reticule-ponctue et grossierement ride-reticule ; les rides sont

peripheriques et circulaires. Quelques grosses rides transversales

entre les epines. Face declive du metanotum finement reticulee et
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luisante. C6tes du thorax grossierement rides et finement reticules-

ponctues ainsi que les noeuds du pedicule, sauf la face anterieure
tronquee, luisante et faiblement reticulee du premier noeud.
Premier noeud plus large devant que derriere, arme en dessous
d'une epine dirigee en avant qui porte elle-meme vers son milieu
une dent dirigee en bas. Second noeud arrondi, muni d'une dent en
dessous. Les grosses rides des noeuds portent quelques asperites

dentiformes. Dos du premier segment abdominal echancre devant,
densement reticule-ponctue partout, et en outre fortement strie en
long a ses deux extremites. Pattes grossierement ridees et finement
reticulees.

Des poils Wanes, herisses, courts, obtus et raides sur les pattes,

les antennes, le dessous et les extremites du corps, presque nuls
sur le dos. Pubescence nuUe. Pattes et antennes courtes.

Entierement noir, mat ou un peu soyeux. Scapes, genoux, tibias

et tarses d"un rouge jaunatre. Maudibules et funicules bruns.
Probablement rapproche des C. riidis Majr et retkvlatiis Smith.
Madagascar (M. Grandidier).

Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Swammerdami n. sp.— Ovvriere. Long., 8 4 9 mill. T^te longue de 2,8 mill., large a
la hauteur des jeux de 1,4 mill., retrecie posterieurement en cou
tres mince, large de seulement 0,2 mill. Ce cou est plus haut que
large et suivi d'un grand et mince rebord releve en collerette.

Devant ce cou, qui est encore plus marque que celui du DoUcho-
derus attelaboides , la t^te est ovale. Mandibules longues, striees;

bord terminal large, Irregulierement denticule, avec trois dents
plus fortes devant La partie posterieure arrondie du chaperon
proemine en legere bosse et se prolonge entre les aretes frontales
qui sont elevees devant en petit lobe vertical. Pas de sillon frontal.

Aire frontale grande, plate, distincte, arrondie posterieurement.
Fosse antennaire allongee, profonde, bordee lateralement sur toute
sa longueur d'une petite carene ou grosse ride longitudinale con-
vexe en dehors.

Thorax tres etroit et allonge; pronotum renfle au milieu. Meta-
notum arme de deux epines larges a leur base, un peu courbees,
divergentes, presque aussi longues que la largeur du dos du me-
tanotum. Second noeud du pedicule pjriforme-ovale. Abdomen
ovale. Pattes et antennes tres longues. Eperons et crochets des
tarses, simples. Scapes et funicules a peine epaissis a leur extre-

mite.

Parfois une ou deux rides grossieres sur le devant de la tete.

Face basale du metanotum grossierement ridee en travers. Tout le

reste du corps lisse et luisant.

Tout le corps, y compris les pattes et les antennes, d'un brun



marron ca et la plus ou moins rougeatre, parseme assez egalement

de soies roussatres, raides. epaisses. obtuses, lierissees et assez

courtes. Une rangee de polls plus longs au bord anterieur du
chaperon.

Madagascar (M. Grandidier).

Cremastogaster Degeeri n. sp. — Omriere. Long., 3,8 a

4,2 mill. Forme de la tete et mandibules comme cliez le C. tricolor

Gerst. Massue des antennes de trois articles, dont les deux derniers

beaucoup plus gros. Jones, devant dn front, cotes et devant du
chaperon stries en long; quelques stries arquees derriere la fosse

antennaire; le reste de la tete lisse et hiisant.

Dos du thorax faiblement borde. Dos du mesonotum aplati, sans

carene mediane. Un sillon profond entre le mesonotum et le meta-

notum. Epines metanotales divergentes, de longueur mojenne,
dirigees en arriere et en haut. Dos du pronotum grossierement

ride en long. Bords du mesonotum et face basale du metanotum
faiblement reticules. Cotes du mesothorax et du metathorax reti-

cules-ponctues et mats. Le reste du thorax lisse ei hiisant.

Premier noeud du pedicule aplati et elargi devant; ses angles

anterieurs entierement arrondis. Second nceud profondenient divise

en deux disques, comme cliez le C. tricolor. Pedicule tres finement

reticule, en partie ride; disques du second noeud presque lisses.

Abdomen extremement faiblement reticule.

Tout le corps d'un brun marron luisant, sauf les quelques

parties a fortes sculpture qui sout plus ou moins mates. Une
pubescence espacee, plutot longue, repandue partout, aussi sur

les pattes et les antennes. Ca et la deux ou trois polls dresses sur

le corps ; aucun sur les pattes ni sur les scapes.

Rapproche du C. cnpensis Mavr, mais bien plus lisse.

Madagascar (M. Grandidier).
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